Initiatives et Tourisme
en Vallée de l’Isle
Offices de Tourisme de St Astier-Neuvic, Mussidan-Villamblard et Montpon-Ménestérol

Guide du Partenariat 2018
Hébergements / Restauration / Sites de visites /
Activités de Loisirs / Producteurs / Artistes /Artisans

Dynamiser,
Valoriser,
Promouvoir la Vallée de l’Isle ensemble !

www.tourisme-isleperigord.com
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Devenez partenaire
Vous souhaitez développer votre activité ?
Vous souhaitez vous rendre visible
et accroître votre notoriété ?
Vous souhaitez vous informer, obtenir des conseils
et bénéficier d’un accompagnement ?
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie locale
et appartenir à un réseau de plus de 260 acteurs ?

36 000 visiteurs uniques
sur notre site web
(+ 22 % d’augmentation)

Qui sommes-nous ?
 ITVI est une association créée en 2000 regroupant les Offices
de Tourisme de Saint-Astier, Neuvic, Mussidan et Montpon
Ménestérol.
 ITVI est dirigée par un Conseil d’Administration composé de
professionnels du tourisme et d’élus du territoire.
 Son territoire d’action : 54 communes
 Quels objectifs ?
- Promouvoir la Vallée de l’Isle
- Fédérer les prestataires
- Mettre en commun les moyens humains et financiers
ainsi que les compétences des Offices de Tourisme
 Le personnel des Offices de Tourisme :

Sandrine FAURE

Sabine JALARIN

Plus de 28 000 visiteurs
dans les Offices de
Tourisme de la Vallée de
l’Isle
239 structures partenaires

Devenez partenaire d’ITVI !

Office de Tourisme du Pays Montponnais

Le saviez-vous ?

30 000 brochures diffusées
chaque année
1 250 fans sur la page
Facebook
152 publications
Près de 120 000 vues
(+ 126 % d’augmentation)

Office de Tourisme du Pays de Mussidan-Villamblard
Sandrine COUP

Chloé SPANNUET

Fabienne PEROT

Office de Tourisme intercommunal de Saint Astier-Neuvic
Accueil de Neuvic
Accueil de Saint Astier
Karine JAMIER

Céline NETTER

Myriam MAZURIE

Marie de MAUPAS
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Nos outils NUMERIQUES :
Pour être connecté au client 24h/24
Le site Internet
www.tourisme-isleperigord.com

AOUT 2017 : mise en ligne du tout nouveau site !
Un site en responsive design (adapté aux tablettes et smartphones)
Un nouveau design
Un menu simple : à voir / à faire / savourer / se loger
Amélioration du référencement naturel
Nouvelles options : module proximité et modules géolocalisation
→ Nos brochures y sont téléchargeables
→ 36 000 visiteurs uniques en 2016
→ 234 000 pages vues en 2016
→ Chaque prestataire partenaire d’ITVI dispose d’un encart avec texte
descriptif, tarifs, photos, lien vers votre site web

La page Facebook
www.facebook.com/tourismevalleedelisleenperigord

1250 j’aime
152 publications en 2016
Près de 120 000 vues en 2016 (+ 126 % d’augmentation)

 Chaque mardi : où est-ce ?
Pour faire deviner aux internautes un
élément du patrimoine.
 Chaque jeudi : à la une !
Mise en valeur d’un partenaire, qu’il
soit hébergeur, prestataire de sites ou
d’activités.
 Le vendredi : un évènementiel.
 Partage de l’actualité des
partenaires et des institutionnels.

Une vidéo de promotion

→ Une vidéo de promotion de la Vallée de l’Isle que vous
pouvez utiliser sur votre site site web ou réseaux sociaux.
Nous vous envoyons le lien sur simple demande !
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Nos outils NUMERIQUES :
Pour être connecté au client 24h/24

SIRTAQUI
Le SIRTAQUI est une base de données partagée qui alimente
notre site web mais aussi les sites web des Offices de
Tourisme du Département, du Comité Départemental du
Tourisme www.dordogne-perigord-tourisme.fr et du Comité
Régional du Tourisme www.tourisme-aquitaine.fr

Pour les meublés : partenariat
avec www.amivac.com

Les chiffres clés
du e-tourisme

Amivac, c’est entre 450 000 et 700 000 visiteurs uniques par
mois, plus de 300 visites/mois pour chaque offre
d’hébergement.
- Saisie des offres par votre Office de Tourisme : descriptif
complet, mise en ligne des photos de la structure
- Mise à jour des disponibilités et des informations
- Les hébergeurs n’ayant pas d’adresse e-mail bénéficient de
l’adresse de l’OT qui leur renvoie ensuite les demandes.
- Contrat de location en ligne
- Livre d’or
- Annonce multilingue
- Possibilité d’afficher des tarifs promotionnels….

Pour les chambres d’hôtes : partenariat
avec www.pourlesvacances.com
- Audience ciblée de plus de 7 millions de visiteurs et
46 millions de pages vues.
- Un taux de renouvellement d'annonce d'une année sur l'autre
de 85% par les propriétaires
- Création d’un mini-site qui comprend : la page d’accueil, le
descriptif complet des chambres d’hôtes, de 10 à 14 photos, le
planning de réservation, le livre d’or, la page localisation
départementale et plan d'accès, loisirs à proximité, villes et
tourisme à proximité, formulaire de contact, lien vers votre site
web, géo localisation
-statistiques de visites, traduction en 5 langues
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Nos outils NUMERIQUES :
Pour être connecté au client 24h/24
Weebnb : une nouvelle offre de services pour la
promotion des meublés et chambres d’hôtes
Le service Weebnb permet de fournir à chaque meublé et chambre
d’hôtes son propre site internet généré à partir des informations
Sirtaqui. Le site du meublé et/ou de la chambre d’hôtes présente son
hébergement mais aussi les attraits et activités situés autour de celui-ci,
permettant ainsi de séduire et rassurer les vacanciers, de valoriser les
hébergements et les autres prestataires (restaurants, activités,
natures...).
Le site internet des hébergements devient un nouveau canal de promotion de la destination : le site renvoie vers
des pages recommandations, vers l’agenda touristique et propose de nombreux renvois vers le site de la vallée de
l’Isle. Le site weebnb permet également de faire remonter les annonces Amivac toutes les semaines, un atout non
négligeable !
En quelques clics vos disponibilités sont en ligne et la mise à jour se fait automatiquement sur les différents sites
web partenaires (Amivac, Abritel, site de la Vallée de l’Isle) : une information fiable en temps réel, un élément
essentiel pour satisfaire vos « futurs » hôtes qui constitue un bon comportement relationnel vis-à-vis de ces
derniers avant leur arrivée.

Nos supports de PROMOTION :
Pour être visible et efficace
Des kakémonos pour promouvoir la destination

Des bannières (ou encore roll-up ou kakémonos) ont été réalisées pour promouvoir la
destination Vallée de l’Isle en France et à l’étranger dans les salons, foires ou
événements auxquels ITVI participe.
Ces kakémonos sont également à la disposition des prestataires participant à ce type
d’évènements et souhaitant promouvoir la destination !

Publicité dans la revue « Le Festin »

Hors série “Dordogne Périgord en 101 Sites et Monuments” sorti en novembre
2016 pour une durée de 2 à 3 ans, tiré à 10 000 exemplaires.
Ouvrage sur les richesses artistiques et patrimoniales de notre territoire
touchant un public consommateur de produits culturels. Parmi les sites et
monuments figurant dans cet ouvrage sous forme de photos et rédactionnels,
voici ceux de la Vallée de l’Isle :
- Abbaye cistercienne ND-de-Bonne-Espérance - Échourgnac
- Ferme du Parcot (maison à colombages) - Echourgnac
- Village de Grignols (dont halle et église gothique) + castrum
- Château et parc de Neuvic
- Église de Saint-Astier
ITVI a financé une publicité d’une page sous forme de séduction par l’image.
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Nos éditions :
Des supports efficaces pour votre communication

Le guide Touristique « Vallée de l’Isle … aux trésors »
56 pages, une foule d’informations ! 122 structures partenaires :
Sites à visiter, activités autour de l’eau, loisirs nature, activités enfants, artisanat,
visites gourmandes, restaurants, infos pratiques… autour de Montpon,
Mussidan, Neuvic et St Astier.
Guide en téléchargement sur le site www.tourisme-isleperigord.com
Création : service communication CCIVS
Le document incontournable !
→ diffusé dans les Offices de Tourisme,
→ chez les 269 partenaires du territoire,
→ chez les commerçants,
→ sur le salon de Nantes auquel ITVI était présent en 2017,
→ envoyé par courrier,
→ disponible en ligne sur Facebook, Calaméo…

Le guide « se loger en Vallée de l’Isle »
48 pages / 134 structures partenaires :
Hôtels, campings, chambres d’hôtes, hébergements de groupes
et locations saisonnières autour de Montpon, Mussidan,
Neuvic et St Astier.
Guide en téléchargement sur le site www.tourisme-isleperigord.com
Création : service communication CCIVS
→ diffusé dans les Offices de Tourisme,
→ chez les 269 partenaires du territoire,
→ chez les commerçants,
→ sur le salon de Nantes en 2017,
→ envoyé par courrier,
→ disponible en ligne sur Facebook, Calaméo…

Le dépliant d’appel
→ Diffusé sur le salon de Nantes en 2017
→ Diffusé par les partenaires participant à des salons, foires,
marchés à l’extérieur (France et étranger)
→ Joint aux colis préparés et envoyés par les producteurs locaux
→ En téléchargement sur le site www.tourisme-isleperigord.com
Création : service communication CCIVS

Un reportage photos fait par un professionnel
Afin d’alimenter la photothèque, un reportage photo a été réalisé par un photographe professionnel permettant
de proposer de nouveaux visuels sur nos supports de communication (éditions papier, site web, kakémonos,
publicités diverses).
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Devenir partenaire :
Quels avantages ?
 Mise à disposition d’un kit de brochures pour vos clients dans votre structure : L’Office de Tourisme
adresse annuellement un jeu de ses éditions pour l’espace d’information que vous mettez à disposition de
vos clients. Tout au long de l’année, vous pouvez retirer la documentation nécessaire aux besoins de votre
activité.
 Visite de votre structure par une technicienne de l’Office de Tourisme, réalisation de photos à la
demande : reportage photos.
 Parution valorisée sur le guide touristique ou le guide « Se loger » avec photo, descriptif complet, aide à
la réalisation de votre descriptif commercial.
 Mise en ligne de votre offre sur www.tourisme-isleperigord.com avec photos, texte et liens.
 Pour les hébergements classés, présence sur les sites Internet du Comité Départemental du Tourisme
www.dordogne-perigord-tourisme.fr et du Comité Régional du Tourisme www.tourisme-aquitaine.fr
 Augmenter vos périodes de locations (meublés et chambres d’hôtes) en bénéficiant de tarifs
négociés grâce à nos partenariats avec Amivac, Pourlesvacances.com et Weebnb.
 Géo localisation de votre structure sur le site Internet www.tourisme-isleperigord.com .
 Partage de vos publications (ou d’une de vos publications) sur notre page Facebook
www.facebook.com/tourismevalleedelisleenperigord
 Promotion de votre structure sur les différents salons auxquels ITVI participe.
 Mise à disposition de votre documentation sur les présentoirs de l’Office de Tourisme.
 Invitation à l’éductour organisé chaque année : journée de découverte en bus pour découvrir la Vallée de
l’Isle et connaître les autres prestataires touristiques du territoire.
 Réception de l’agenda mensuel des animations de votre territoire par mail.
 Mise à disposition de la vidéo de promotion de la Vallée de l’Isle sur votre site Internet.
 Conseils personnalisés et accompagnement dans vos projets de création ou de développement.
 Invitation à l’Assemblée Générale d’ITVI.

Devenir partenaire :
Vos engagements
 Nous transmettre vos mises à jour, modifications et nouveautés afin d’améliorer ensemble la qualité
des renseignements rendus aux visiteurs.
 Agir en ambassadeurs de la destination Vallée de l’Isle auprès de vos clients.
 Mettre en place un lien depuis votre site internet vers le site www.tourisme-isleperigord.com.
 Pour les gîtes, nous faire connaitre systématiquement vos disponibilités.
 Répondre aux éventuelles réclamations de clients que nous vous transmettons.
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COTISATIONS PRESTATAIRES TOURISTIQUES
VALLEE DE L’ISLE - ANNEE 2018
Sites, activités de loisirs, producteurs, artistes et artisans
Informations mentionnées dans le guide papier et le site Internet :
Descriptif, traduction en Anglais, horaires et tarifs, coordonnées, photo(s), informations groupes.

Encart 1/6ème de page
450 à 500 caractères + 1 photo

+ insertion site web : 70 €

Encart 1/3 de page :
600 à 650 caractères+ 1 ou plusieurs
photos (suivant longueur du texte)

+ insertion site web : 100 €

Encart ½ page :
1100 à 1200 caractères
+ 1 ou plusieurs photos
(suivant longueur du texte)

+ insertion site web : 150 €

A NOTER :
Site ou activité avec entrée gratuite
(ne générant pas de vente) :
encart 1/6ème gratuit

Restaurants : encart 1/4 de page
+ insertion site web :
140 €
Si plusieurs encarts, tarifs préférentiels, nous consulter.
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COTISATIONS HEBERGEURS
VALLEE DE L’ISLE - ANNEE 2018
Meublés :
 Formule simple : 1/4 de page avec descriptif complet + 1 photo dans le guide
papier + encart complet sur le site www.tourisme-isleperigord.com
 Formule Web Plus : Formule simple + AMIVAC + WEEBNB.
ITVI a négocié un tarif préférentiel qui englobe le service AMIVAC + WEEBNB
(votre site internet personnalisé).
AMIVAC + WEEBNB = 90 €/an
Pour info, tarif AMIVAC grand public (non négocié) = 95 €/an.
Formule simple

Formule Web Plus

100 €

190 €

Chambres d’hôtes :
 Formule simple : 1/4 de page avec descriptif complet + 1 photo dans le guide
papier + encart complet sur le site www.tourisme-isleperigord.com
 Formule Web renforcée : Formule simple + site www.pour-les-vacances.com
(plv.com) : ITVI a négocié un tarif collectif et se charge de la saisie de l’annonce.
Vous avez également la possibilité de gérer vous-même votre annonce en nous
demandant le mot de passe.
 Formule Web Plus : formule Web renforcée + Weebnb (votre site internet
personnalisé)
Formule simple

Formule Web renforcée
(+ plv.com)

Formule Web Plus
(+plv.com + Weebnb)

100 €

155 €

250 €

Hôtels :

Campings :


1/4 de page avec
descriptif complet +
1 photo + encart
complet sur le site
www.tourismeisleperigord.com :

100 €

Salles de réception



1/4 de page avec
descriptif complet
+ 1 photo + encart
complet sur le site
www.tourismeisleperigord.com :

100 €

Hébergements de groupes


1/4 de page avec
descriptif complet +
1 photo + encart
complet sur le site
www.tourismeisleperigord.com :

100 €

 1/4 de page avec
descriptif complet
+ 1 photo + encart
complet sur le site
www.tourismeisleperigord.com :

100 €

A partir de 2 encarts, remise de 30 % sur le moins cher des 2.
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Nous contacter

Office de Tourisme
du Pays Montponnais

Office de Tourisme de Mussidan-Villamblard
Place de la République
24400 Mussidan
Tél 05 53 81 73 87
ot.mussidan@gmail.com

Place Clemenceau
24700 Montpon-Ménestérol
Tél 05 53 82 23 77
ot.montpon@wanadoo.fr

Communes :
Beaupouyet
Beauregard et Bassac
Beleymas
Bourgnac
Campsegret
Clermont de Beauregard
Douville
Eglise Neuve d’Issac
Issac
Laveyssière
Les Léches
Maurens
Mussidan
Montagnac la Crempse

Communes :
Echourgnac
Eygurande-Gardedeuilh
Le Pizou
Ménesplet
Montpon-Ménestérol
Moulin-Neuf
St Barthélémy de Bellegarde
St Martial d’Artenset
St Sauveur Lalande

St Etienne de Puycorbier
St Front de Pradoux
St Georges de Montclard
St Hilaire d’Estissac
St Jean d’Estissac
St Jean d’Eyraud
St Julien de Crempse
St Laurent des Hommes
St Louis en l’Isle
St Martin des Combes
St Martin l’Astier
St Médard de Mussidan
St Michel de Double
Villamblard

Office de Tourisme communautaire
Saint-Astier / Neuvic
Accueil de Saint-Astier :
1 rue de la Fontaine
24110 SAINT-ASTIER
Tél 05 53 54 13 85
tourisme@ccivs.fr

Accueil de Neuvic
2 Place de la Mairie
24190 NEUVIC
Tél 05 53 81 52 11
tourisme.neuvic@ccivs.fr

Communes :
Grignols
Jaure
Léguillac de l’Auche
Montrem
Saint-Astier
Saint-Aquilin
Saint Léon sur l’Isle

Communes :
Beauronne
Chantérac
Douzillac
Neuvic
St Germain du Salembre
St Jean d’Ataux
St Sèverin d’Estissac
Sourzac
Vallereuil

Pour les structures situées en dehors du territoire de compétences,
contactez l’Office de Tourisme le plus proche.
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